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Les acquéreursPotentielssont M. dans l'alignement
sectionA,
N'802
le
AZUELOSDaniel,artiste Potier et cadastrésous
artiste d'unesurfaceévaluéeapproximati
AURIERES,
Mme Anne-Marie
vementà 94m2
peintre.
prixde venteà 3€/m2
La commune a jusqu'au 12 de fixerle
de bornageet
TRAVAUX DE RÉHABILITATION
novembre2013pourfaireconnaître de laisserles frais
l'acquéreur
de
d'acteà la charge
A LA SALLEDESFÊTES sadécision.
THERMIQUE
en
concurrence
mise
d'une
A l'issue
- CONTRAT
DE
MUNICIPAL
et aprèsanalysedesdevisle Conseil M. AZUELOS
et Mme Anne-Marie ATELIER
D'OEUVRE:
Municipalà la majorité décide AURIERES
présentent
succinctement MAITRISE
concernantles
lesdevissuivants:
d'approuver
le projetqu'ilsont élaborépour cet Lorsde la réunion
2013
Menuiserie
espace,qui consisteraità refaire orientations budgétaires
a décidéde réactiverle
C'lG. CréationsEntreorise
vivre ce bâtiment fermé dePuis l'assemblée
ateliermuni€
1erétage l4 864.00
menuiserie
plusieursmois en Y installantdes projetde créationd'un
- Fabien
F.A.MENUISERIE
Entreprise
ateliers d'artistes, des salles ciDal.
Pourmenerà bien ce Projet il est
ANDRIEU
et leurlogement'
d'expositions
recourir à
€
17956.00
nécessaire de
rdc
menuiserie
d'un maîtred'ceuvre.
Chauffage- Electricité
A la majoritéle ConseilMuniciPal l'intervention
seralancéele plus
22 098.00€ décidede ne pas exercerson droit Uneconsultation
5téS.D.P.
rapidementpossibleauprèsde 3
lsolation
de préemption.
7 050.42€
cabinetsd'architectes.
sté A.B.ISO

SCOLAIRES:
RYTHMES
LEPORT:
61 968.42€. A compter de la rentrée des IMPASSE
quela
demande
ABEILLE
30 M. Philippe
etjusqu'au
deToussaint
vacances
de
FACADE:
SUBVENTION
juin 2O14,les enfants des écoles communelui rétrocèdele fond
propriété'
qui dessertsa
com- primaireet maternelledevraient l'impasse
Dansle cadredessubventions
particuliers
que cetteimpassen'est
munalesallouéesaux
bénéficierd'activitéséducativesde Considérant
Monpourla circulation
pour la réfection des façades qualitédurantle temPslibéréPar plusutilisée
un
dans
(peinture),un dossiera été déPosé l'allègement
des heuresde classe sieur le Maire ProPose
premiertemps de déclassercette
DârM. et MmeAndréCHAMBARONjournalières.
impasseet de l'intégrerdans le
sise15 bis Rue Lesintervenants
oour une habitation
être:
Pourraient
- Ateliercalli- domaineprivéde la commune.
de la Sauvetat.
- M. BrunoRIBOULOT
La décisionde la rétrocédersera
Le Conseil municipal décide à g raphie
temPs'
de leuralloueruneaide - Mme LATOUCHE
l'unanimité
Béatrice- Atelier étudiéedansun deuxième
d'unmontantde 289€.
de gymnastique
- Initiation
- Mme LucieANDERTON
LES
SOUS
IMMEUBLECADASTRÉ
à l'anglaispour les enfantsde la
DECLARA182/183/18411463
N"B
maternelle.
:
DALIENER
TIOND'INTENTION
Le droit d'intentiond'aliénera été Lacommission
) estchar< scolarité
MUNIC
instituédans notre communePar gée de mettreen Placecesateliers CRÉATION
D'UN ATELIER
en datedu 7 décembre en collaborationavec les ensel- PAL . CONTRATDE MAITRIS
délibérations
2008.
8
mars
et
du
1995
D'GUVRE- DEMANDESDE SUB
gnanteset lesparents.
ll permetà la communed'acquérir
VENTIONS:
priorité
mis
immobilier
bien
un
en
DACHATD'UNTER- Afinde relancerle projetde créatio
PROPOSITION
enventeparunePersonne
Privée. RAINPARM. GUYBOISSIER:
d'un bâtimenttechniquedestinéà
souhaiteacquérir abriter les ateliersmunicipaux,l€
M. Guy BOISSIER
à
Notaire
BOUE,
Jean-Jacques
Maître
:
municiPal
une partie (environ207 m2) de la Conseil
DAGEN,a adresséà la parcellecadastrée
VALENCE
dbffresle Cab
appel
après
Désigne
sousle N'A 813
d'intention
mairieune déclaration
située le long du chemin neuf net d'architectesDidier MÉDAL
précisantles condi- derrièreles deux terrainsde la cité RémyLABOUP
dAGEN
d'aliéner(D.l.A.)
de VALENCE
de
tions généralesde l'aliénation
comme conceptewsPour établir l<
A 801et A 802.
E.D.F
cadastrées
l'immeublesis Placede la Halle, Le conseilmuniciPalà la majorité, projettechnique.
galerieA7,propriété d é c i d e :
- Sollicite
auprèsdt
anciennement
une subvention
HALLEZ.
de M.Olivier
- de vendre à M. GuY BOISSIERConseilGénéral,de l'Etatau titre d(
Le orix de vente est fixé à 100 000 uniquement
2014et dAdourGaronne
la bandede terresituée la D.E.T.R
euros.

Total :

sansmaîtreau titre
RÉMUNÉRATIONDE LAGENT donc présumées
713du codecivil.
de l'article
RECENSEUR:
peuvent
Elles
doncrevenirà la comDans le cadre des opérationsde
recensement
oui se dérouleront
du m u n e .
Municipal
à l'unanimité:
16 Janvierau 15 Février2014,la LeConseil
lesbiensde Salle des fêtes : Objectif confort
Décide
de
s'approprier
commune a recrutécommeagent
et économiesdénergie.
recenseur/Mr Sylvain POZZO di M.JosephSAL|NE.
En 2012,Ia commune a passé
- Evalue
lesparcelles
à:
BORGO.
LaparcelleB 645estclassée
en zone une conventionavec le Syndicat
AIDEA LA PERFORMANCE
ÉPURADépartementald'Energie (SDE),
Elleestévaluée
Naturelle.
à 3 €/m2.
TOIRE- RÉVISION
DU TARIFDE
LaparcelleB 954estclassée
en zone pour identifierles actionsprioriLASSAINISSEMENT
DANSLE PRIX
maisest difficilement tairesà engager,afin de réduire
constructible
D EU E A U
A U0 1 / 0 1 / 2 0 1 5 :
Elleest doncévaluée notablementnotre factureéneraménageable.
Lesmodalitésdbctroi de l'aideà la
gétique.
à 15€/m2.
performance
épuratoire
allouéeà la
Plusieurspistesont donné lieu à
DE PRESTATION
DE débatsau seindu conseilmunicicommune par l'agence Adour CONVENTIONS
RELATIVE
A LA MISEEN pal. Celui-cicourant 2O13 avait
Garonneont changé.DorénavantSERVICE
GUVRE
DES
ACTIVITÉs
PÉRIsCO- décidéd'engagerdestravauxà la
pour prétendreà cetteaide la comLAIRES POUR LES ELEVESDE salledes fêtes,afin d'une part de
munedoit:
MATERNELLE
ETPRIMAIRE réduire les consommations
l.Transmettreles bilans d'auto gECOLE
ANNÉESCOLATRE
2013| 2014 :
surveillance
d'autre part,
dénergie et
périscolaires
misesen
2.Lapartassainissement
dansle prix Troisactivités
d'améliorer le confort tant au
de l'eau doit être suoérieureou placedepuisle 19 novembresont niveau de léclairage, que du
animéesoar des intervenantsextéégaleà 1 €/m3.
chauffage.
Toutefois,Adour Garonneaccorde n e u r s :
pu constaterque ces
- M.BrunoRIBOULOT Vous avez
qui Calligraphie
unedérogation
auxcollectivités
travauxont été menés durant le
déveil- Mme Béatrice
sêngagent
à atteindrece prix plan- Gymnastique
mois de novembre.
cherdansun délaide deuxans.soit LATOUCHE
De la ouate de cellulosea été
Initiationà l'anglais- Mme Lucy
a u 1 e rj a n v i e2r 0 1 5 .
projetée dans lênsemble des
Considérantoue cette recette est ANDERTON
combles, partout ailleurs,de la
indispensableà léquilibre du Le ConseilMunicipalà l'unanimité laine de verre a été redéployée.
>,le conseil autoriseMonsieurle Maireà signer
budgetn Assainissement
Toutes les fenêtres seront à
municipalà l'unanimitéaccepteà les conventionsavec ces interve- terme changéespour du double
entreautre:
compterdu 1er janvier 2015 de nants,qui prévoient
vitrage, " les grilles pain ) sont
l'intervention
les
conditions
de
porter la part variablede la taxe
remplacéspar des convecteurs
durée,lieu,période..)
assainissement
de 0,41€/m3 à 0,50 (nature,
nouvelle génération, léclairage
- un rappel règlementaire
sur les
€/m3.
de la grande salle,ainsi que de
de chacun
Cepointseraprésentéplusen détail responsabilités
toutes les salles du oremier
- rémunération
de l'intervention.
lorsdu prochain
PetitJourna..
étage est refait à neuf, des
- INTEGRATION
VENTE DU VEHICULERENAULT rideauxroulantset à commande
BIENSANSMAÎTRE
- DÉCISION
MODIFICATIVEélectriouesont installésau rezde
DANS LE DOMAINECOMMUNALEXPRES
DES BIENS APPARTENANTA N ' 6 :
chaussée.
La communevient d'acquérirpar Les volets seront remplacés,ce
M.JOSEPH
SALINÉ:
du garageTOURNIÉtravail est confié aux employés
Uneprocédure
de biensansmaîtrea l'intermédiaire
KANGOUau communaux.
été miseen æuvreen mai 2013à un véhiculeRENAULT
Drix
de
4
700
€.
l'encontrede M. Joseoh SALINÉ
décédé,sansaucunhéritierconnu, Le Conseilmunicipalacceptede
propriétaire
des parcelles
suivantesvendreà M. ClaudeMADAULEle
véhiculeRenault
Exoress
en létatau
surtacommune:
prix
- Parcelle
de 500€.
B 954 - HautesPevrères
suDerncte
69vmz
LOGEMENTN'1 PETITERUE DU
- Parcelle
B 645- Poutantan
PALAIS- CHANGEMENT
DE LOCAsuoerficie
875m2
TAIRE:
plissementde la A compterdu 1er janvier2014 le
Depuis l'accom
dernière mesure de publicité studiosituéPetiterue du Palaissera
prévue, personne ne s'est fait louéà M.AlainDEVILLE.
connaître
et lesdeuxparcelles
sont

AIDESAUX PARTICULIERS
MIDI-PYRENEES
LOGEMENT
ECO-CHEOUE
DISPOSITIF
"
"

PLAN RÉGIONAL< MID|PYRÉNÉESENERGIES2011.2020,,
Aides aux particuliers
1
Dispositif< Eco'chèqueLogementMidi'Pyrénées"
et limiterles
à réduireleursfacturesénergétiques
Afind'aiderles ménagesde Midi-Pyrénées
de
place,
conditions
sous
en
Région
met
émissionsde Gaz à ETfetde Serre, la
particuliers.
ressources,des éco-chèquesen faveur des
est cumulableavecd'autresaidesliéesaux économiesd'énergieproposées
L'éco-chèque
de l'habitat.Pour tout renseignement'
dans le cadredu Plan de rénovationénergétique
www.renovation-info-service.gouv.fr
le 0 810 14024Oou consulter
contacter
pourla
> sontdestinésà êtreutilisésparles bénéficiaires
Midi-Pyrénées
Les " Eco-chèques
gain
énergétique
permettant
un
d'atteindre
énergétique
de travauxd'amélioration
réalisation
d'aumoins25%aprèstravaux.

qu.@:
--

et les émissionsde gaz à effetde serre
énergétiques
Réduireles consommations
climatique
dansle cadrede la luttecontrele changement
Luttercontre la précaritéénergétiquedans un contextede forte augmentaliondes
à
de Midi-Pyrénées
les ménagesdéfavorisés
coûtsde l'énergie,en encourageant
d'énergie
recourirà destravauxd'économie

faisant réaliserdes
Bénéficiaires: Personnesphysiquesrésidentsen Midi-Pyrénées
partenaires
du dispositil:
travauxpar lesprofessionnels
- Propriétairesoccupants
- Propriétaires
avecl'Anahdansle cadredes articlesL321-4
bailleursconventionnant
et de l'Habitat)
et L321-8du Codede la Construction
Piècesà fournir pour une demanded'éco'chèque;
- Formulaire
datéet signé
dûmentcomplété,
approprié
certifié
- Diagnostic
(DPE),réalisépar un diagnostiqueur
énergétique
de performance
ou
par un organismeaccréditépar le COFRAC(ComitéFrançaisd'Accréditation),
étude thermiqueéquivalenteréaliséepar un acteur indépendântdes artisans
qualifiéet reconnu(lesProsde la
par les travauxou par un professionnel
concernés
de manière
faisantapparaÎtre
ou
équivalent)
performance
Eco-artisans
énergétique,
énergétique
prévisionnels
l'étiquette
énergétique,
d'amélioration
claireles travaux
aprèstravaux(seulesles demandesfaisant
avanttravaux,l'étiquetteénergétique
un gainde 25%aprèstravauxsontéligibles)
apparaître
aux travaux
- Devisdatantde moinsd'un an à la datede la demande,correspondant
figurantsur le DPE
- Pourles propriétaires
occupants:derniersavisd'impôtsur les revenusde toutesles
personnes
vivantdansle logement
- Pourles propriétaires
signéeavecl'Anahou, si elle n'estpas
bailleurs:convention
sur I'honneuf(modèleci-après)confirmantle Tutur
encoresignée,une attestation
les 4 moissuivantla réceptiondes travaux,le
I'Anah
dans
avec
conventionnement
dansle cascontraire.
la
Région
rembourser
à
bailleurs'engageant
1 Adopté par I'AssembléePlénièredu 19 mai 2011 (délibération
moditiépar la Commission
n"'11lAP/05.01),
permanente
du 11 octobre2012
Permanenle
la
Commission
(délibération
n'11/09/07.09),
201
1
29
septembre
du
n"13/10/07.03).
du 24 octobre2013(délibération
Permanente
(délibération
n 12h\n7.O4\,laCommission

AIDESAUX PARTICULIERS
( ECO-CHEQUE
LOGEMENTMIDI-PYRENEES
DISPOSITIF
"

:
Cas particulier
des copropriétaires
- le bilan énergétiquejustifiantdu gain d'au moins 25o/odoil être réalisé sur le
périmètredu logementconcerné(et non de la copropriété
dansson ensemble)
- fournituredes devisémis au nom du syndicatde copropriétéacceptépar ce dernier
(" bon pouraccord> daté de moinsd'1 an)
- décisionde l'assemblée
généralede lancerles travauxcorrespondant
- attestationsur l'honneurautorisantle syndicatde copropriétéà utiliserl'éco-chèque
logementMidi Pyrénéespour payer une partie de l'un des devis fournis dans le
dossierde demande(modèleci-après)
Dossieràadresserà:
CT LIRECOLL
Eco-chèqueLogementMidi-Pyrénées
BP 80078
51203EperneayCedex

:
Gonditionset montantdeséco-chèques
Pour les propriétaires
occupantsdont les revenusfiscauxsont inférieursou égal aux
Logement
plafonds
le montantde l'Eco-chèque
fixésdansle tableauci-dessous,
de revenus
estde I 500€.
Nombrede parts fiscales

PLAFOND
(revenu tlccal de référence)

1

'18200€

IE

27 000c

I

32 500 €
35 000 €

37 500€
2E

40 000€

4

45 000 €

Par part fiscalesupplémentaire

+5000€

Pour tous les cas ne figurantpas dans Ie tableau (114de parl, ...), la situationla plus
favorableest appliquée.Par exemple,si le nombrede partsfiscalesdu foyerest de 2,25,le
plafondconsidéréest celuis'appliquant
à 2,5 partsfiscales,soit 35 000 €.
Pour les propriétairesbailleursconventionnantavec I'Anah, le plafond de revenus ne
Logementest de 1 000€.
s'appliquepas et le montantde I'Eco-chèque

tout événementdangereuxmettant
en péril la sécuritédes habitants:
tempête,inondation,pluies diluviennes, mouvementsde terrain,
accidentsde transportde matières
ll
nucléaires.
accidents
dangereuses,
population
pour
en
a
rôled'aiderla
et d'en
casde situationdangereuse
assurerla protection.
Tous les renseignementsconcernant les risquesmajeurspouvant
affecter la commune sont disponiblesen mairie.

Mardi 17 septembreà 10h, M. le
préfet envoyait l'alerte sur les
portables
desélus,ainsi
téléphones
qu'auxmairies:< Déclenchement
du Væuxde la municipalité.
plan ORSEC
dansla zone des 10 km La cérémoniedesvæux à la popula
autour de centralede Golfechet lationauralieule samedi18janvier
miseen placedesPlansCommunaux à 1 1 hà l a s a l l e d e f ê t e s .
(PCS)des communes
de Sauvegorde
)).
imDactées
Elections2014.
Aussitôt,le maire et les adjoints
partirde 2O14,
de
lesopérations
à la mairie, A
se rendaient
disponibles
à
la
se
dérouleront
vote dAuvillar
pour déclencher
le PlanCommunal
salle des fêtes et non plus à la
A 10h40,le PCSétait
de Sauvegarde.
mairie.
et pouvaitprendreles
opérationnel
auront
Les électionsmunicipales
dispositionsdemandées par le
23 et 30 mars
préfet,
lbrdre lieu les dimanches
notamment
lancé 2014.
des populations
dévacuation
auront
Lesélectionseuropéennes
vers13h.
25 mai2O14.
de lacom- lieule dimanche
d'habitants
Unevingtaine
mune avaientacceptédêtre < les
tous les
Désormais,
> pourquelquesheures.
Le ATTENTION:
évacués
présenter
au
devront
ainsi électeurs,
le regroupement
PCSorganise
momentdu vote,en mêmetemPs
quele recensement
despopulations.
que leur carte électoraleou
ont doncété regrouLesvolontaires
en tenant
d'inscription
pésà la salledesfêtes,où desélusles l'attestation
(art.
lieu,un titred'identité R60 du
ont accueilliset recensés,afin de
codeélectoral).
lancer lévacuationvers le centre
de Lavit.
d'hébergement
Vers17h30,le préfetayantsonnéla
tout le mondes'est
fin de l'exercice,
à
la
salle
desfêtes,où un <
retrouvé
débriefing> a eu lieu,autourd'un
verre.
quelques
Au plan départemental,
joursaprèsl'exercice,
une réuniona
préfecture,
pourrecueillir
lieu
à
la
eu
lesobservations
de tous lesacteurs, Inscriptions sur les listes
le disoositif.
afind'améliorer
électorales.
Cettefois ce nétait qu'un exercice, Lesinscriptions
surleslistesélectojusqu'au31
commeil en est prévutous les5 ans ralessont possibles
nucléaires.
oourlescentrales
2013.
décembre
Le PCSpeut être déclenchépour

Recensementde la population.

de la populationse
Le recensement
janvier
au 15 février
déroulera
du 16
2014. fagent recenseurest Mr
SylvainPOZZODl BORGO.

DESCHIFFRES
AUJOURD'HUI
DEAAIN
POUR
CONSTRUIRE

Communiquéde La Croix Rouge,

dbrganisatio
Enraisonde difficultés
par
le
manquede
interne,induites
alimentair
la distribution
bénévoles,
n'estolus assuréeà la salledes fêtes
dAuvillar. elle reste assurée à
l'antennedeValencedAgen.

Deux commerçants ambulants
à Auvillar
Vousle savezsûrementmaisdepuis
olusieursannées,deux commerçants ambulantsvous offrent leur
service chaque semaine sur la
desMoines.
oromenade
premier
est M. ClaudeDantin
Le
d'Espalaisavec ses pizzas et sa
cuisine des îles le jeudi en fin
d'après-midi.
Le second est M. Jean-Jacque
Duprat dAstaffort avec son rayon
boucherieet charcuterieen fin de
matinéele mercredi.
Le maintien de leur présenc
de leur
dépendde la fréquentation
Pensez-y
!
commerce.
LaHalleauxgrains

Répartitiondes enfants dans les
groupes

demanderà l'enfantd'aller à la
jusqu'à18hen s'acquittan
garderie
prix
du
de celle-ci.
Calligraphie.
goûter
Le
ne serapasfourniparla
GROUPE
A 12enfantsinscrits
du 18 communeaux enfantsinscritsaux
Dans le cadre de la réforme des novembre
au 15 mars2014;
activitéset qui quitteront lécole à
rythmes scolaires,des activités GROUPE
B 9 enfantsinscrits
du 16 17h.Lesparentss'ilsle souhaitent
déveil périscolaires
ont été propo- marsau4 juillet;
pourronten fournirun.
séesà tous lesenfantsà partirde 4
Une enquête de satisfactionsera
ans.Lesactivités
ont débutéle lundi Sportéveilcorporel.
effectuéeavantlesvacances
de noël
primaire;
Le
mardi
12
enfants
du
auprèsdesintervenants,
desparents
18novembre.
jeudi
primaire
Le
1
1
enfants
du
;
personnel
des
enseignants
et
du
61 enfantssont inscritsaux diverses
Le vendredil2enfantsde la mater- communat.
activités:
2O élèvesde maternelle;
nelle; 11 élèvesde CoursPréparaSi besoin est, des améliorations
toire; 12 élèvesde CoursElémenserontapportéesau servicedès le 6
taire;18élèves
de CoursMoyen.
janvier.
Acticitésproposées.
Calligraphie
avecMr BrunoRIBOUpourlesenfantsdu
LOTuniquement
primaire
le mardi;
Sport éveil corporel avec Mme
BéatriceLATOUCHE
mardi et jeudi
pourle primaireet vendredipourla
Initiationà l'anglais.
maternelle;
Initiation
à l'anglais
avecMme Lucy G R O U PAE: 9 e n f a n t si n s c r i t sl e
au
ANDERTON
uniquementpour les mardiet lejeudi du 18 novembre
enfantsde la maternelle
le mardiet 15 m a r s2 0 1 4;
GROUPE
B : 8 enfantsinscrits
du 16
lejeudi;
marsau4 juillet(5enfantsinscrits
le
Aide aux devoirsavec Mme Carla
jeudi)
mardi,3 enfantsinscrits
le
pour lesenfants
REBEL
uniquement
du primairele lundi,mardi,jeudi et Aide aux devoirs.
vendredi
;
Lelundi14enfants
;
Pourla calligraphie
et l'initiation
à Lemardi6 enfants;
-7
l'anglais,
en fonctionde l'âgedes I a i a t t A i o n f r n t < '
élèveset dansun soucid'avoirdes Levendredi12enfants
;
groupeshomogènesavecdeseffecpour les intervetifs raisonnables
nânts,deuxgroupesont été constitués: GroupeA du 18 Novembre
au
15mars.GroupeB du 16 marsau 4
juillet.

Lesactivités
se déroulentde 16 h à
17h. Les enfantsne pourrontpas
'1
ouitterlécoleavant 7h.
A 17 h les parentsaurontle choix
entre:reorendre
leurenfantou

Ce projeta été menéà bien grâceà
la collaboration
des enseig
nantes,
des intervenants,de l'association
des parentsdélèves,du personnel
communal et de la commission
scolarité.

Lassociation
existedepuisplus de
30ansà Auvillar.
Lesséances
ont lieu tous les lundi
soirs,à la salledesfêtesà 20h30.En
alternance,une semainec'est la
gymnastiquedouce,avec Brunoet
une semaine,
c'estla gymnastique
rythméeavecAmandine,monitrice
diolôméed'Etat.
Depuis2012,l'association
a développé une activité de marche
nordiouedeux dimanchesmatins
par moisà th30. llassociation
prête
lesbâtonsde marchenordioue.
A noter que Bruno proposeune
activitéyogale mercredià 20h30à la
salledesfêtes.La même licenceest
valablepour pratiquerla gymnastique,le yogaet la marchenordique,
qui sont salutaires
trois disciplines
pour le corpset l'esprit!
Pour tout renseignement
: Mme
HildaMaravatTel: 05 63 39 60 63

( votez pour votre stand préféré ))
par le creditagriTombola
financee
coleet l'entreprise
vicentinirestaurationde laplume(47)
l er PRIX
GERVAIS
Joëlle
ENARTHIES
9551OVILLERS
Terreenfumée/raku
Pièced'unevaleurde 170€
Gagnante: BOURGADEOdette
DAGEN
S24OOVALENCE

Sur place,un cortège de saveurs,
sucréeset saléessera proposépar
lesdifférentsexoosants
de la u halle
auxgrains>qui ont fait un efforttout
particulierpour offrir de la diversité
à petitprixafinquechacunpuisse
se
place
restaurer
facilement
sur
dans
I'ambiance
d'unesoiréeféerioue.
Les restaurants
du village seront
également
ouvertsce 14décembre
Trèsbon marchéde Noëlà Tous.

Lemarchéde Noëlestdepuis13ans,
le rendez-vous hivernal oue
personne
nevuetmanquer.
Dès15h, lesvéhicules
ont quittéla
place,les exposants,
tous artisanss'affairentpour réglerles
créateurs,
2èmePRIX
derniers détails,tandis que les
VIALLET
Christine
oremiersvisiteurs découvrentdes
pourlescadeaux
idéesoriginales
de
McNEILL
Don31420ALAN
fin
d'année.
Vers
16
h,
les
sabots
des
Tournage
émaillage/modelage
sigillé
chevauxrésonnentsur les galets,
Pièced'unevaleurde 100€
c'est I'arrivée du Père Noël en
Gagnant: RAFIN
Dorian
calèche,le panierchargéde frian- La centralenucléaireacteurdu
82340AUVILLAR
dises.
Lespluspetits,mêmes'ilssont < Théâtreen balade>
impressionnés,
ne résistentpasà la
3èmePRIX
Mr OlivierCoadebezdirecteurdu
distribution
de papillotes
et suivent
CNPEde Golfechet Mme Martine
COURTY
Alexandra
de
lesplusgrandspour leslectures
Pottier, présidentede I'office de
31340VACQUIERS
contes.Peuà peu,la nuit s'installe,
tourismed'Auvillaront signé une
raKu
prennentde l'éclat,
lesilluminations
conventionqui engage les deux
lesodeursde souoeet de vin chaud
Pièced'unevaleurde 80€
partenaires
à promouvoirles divers
semêlentauxodeursde chocolat,la
Gagnant: ROBERTBernard
pareux.
organisés
événements
magie s'exerce,nous retrouvons
Lacentrale
va concourir
à I'organisa
82340AUVILLAR
notreâmed'enfant...
18h30,
c'estau
<Théâtreen
tion de la manifestation
tour du bergerde faireson appari4èmePRIX
balade> qui animeles mardispention.avecd'autreshistoires.
d'autres
VALLET
Bénédicte
périodeestivale.
Cettepartigourmandises.
Avec la nuit, la dant la
44290GUEMENE
PENFAO
particulièrement
bienvecipation
fraîcheurgagne.Lesamateursde vin
permettra
d'améliorer
la qualité
raKu
chaud apprécientla subtilitédes nue
de ces soiréespour le plus grand
Pièced'unevaleurde 50€
épicesde ce breuvagerevigorant.
toujoursplus
La recetteest jalousementconser- plaisirdesspectateurs
Gagnante: Renée
CANTEL
vée par notre quatuor< Brunet-La- nomoreux.
82400ESPALAIS
mer > oui s'entoured'amisfidèles C'estun premierpas,pour la promopour assurerun serviceapprécié tion de notre territoireet gageons
devraient
semultidepuis de longuesannées.Pour queleséchanges
olier.
d'autres,c'est la < soupe de nos
Mamies> oui réchauffe
le mieux!ll
faut avouerou'ellesen ont mis des
légumes,
ellesn'ontpascomptéles
Tout celaa
heuresde préparation.
cuit, a mijoté et a été maintenuà
température, pour arriver tout
fumantdanslesbols.Chaoueannée
c'estle succèsassuré.

lJhiver
apportemaintenant
le calme
et l'intimité.La SFAorofitede cette
saisonpour inaugurerune < Table
r o n d e> ,o u ,c o m m eo n d i t a i l l e u r s :
un u Jourfixe,.
F i nd e l a s a i s o n2 0 1 3a u M o u l i nà
Comme alternativeà lAtelier de
Nef,VCCAFrance
languedesannéespassées,
il y a été
La saison s'est terminée le 20
décidéde proposer
unetableronde
Octobreà la Salledes fêtes avec
Sans oublier la réalisationde la hebdomadaire.On y alternera
notre dîner annuelVCCAFrance.
(Les
sculpturesur la collinederrièrele langueallemande
et actualité.
Avant de fermer les volets et de
VCCApar CraigPleasants.
S'ilvous manuelssontdéjà à notredisposirentrerà Vancouver
c'étaitsympade
tion). Les différentssupportspour
passerune soiréeavecles gensde plaît n'hésitezpas monter voir le
qu'il a créé en l'actualitéseraientles articlesde
cette merveilleusecommunauté banc de mosarque
oresseet certaines
émissions
de la
invitésdeVCCA: utilisant les morceauxde faTence
ainsiquequelques
(ex.
carambolage).
d'entrevous. chaîneArte
desmembresdu conseild'adminis- donnésparbeaucoup
Autourd'unverrede bièreou de vin
Le souvenirqui resteraavec moi
trationet desartistes.
chaud,chacunpourraapporterses
quej'ai
Pendantla soiréeJohnAlexander
a pourtoujoursfut la semaine
questions,
sesréflexions
et sesréacla fresque"BonVent"
présentédesphotosdesactivitésde passéa réaliser
tions à l'actua
lité franco-a
llemande
la saison:expositions,
concertset avecles jeunespeintresde lécole
ou européenne.
ll serapossiblede
projetscommunautaires
ainsi que dAuvillaret lesvillageois.
Cefut une visionnerensembledes émissions
des photosdes talentueuxartistes, activitéaniméeet joyeusel
distrayants
ou desfilmsintéressants,
écrivains
et composi- Le VCCAet surtout John et moi selon le cas. Le choix sera fait
desnombreux
teursqui sontvenusà Auvillar.
sommeSreconnatssa
nrspourvotre ensemble.
soutienet votre amitié.Nous pen- La participationà cettetable ronde
sonssouventà vouspendantl'hiver semonteà 20€ oaran.Celadonnera
et auxconsomde vous droitauxdocuments
et nous nous réjouissons
mations.
prochain.
revoirau printemps
quel
Toutepersonneest bienvenue,
I
Résidente
CherylFortier,Directrice
quesoitsonâgeou ce qu'elledésire
VCCAFrance
savoir!
Le rendez-vous
est fixé au lundi, 16
Lesfaitssaillants
de lâ saison
ont été
Placede la Halle,de 18h à 20h,à
un projetde dessinavecla participapartirdu I 5 janvier2014.
tionde lacommunauté
et unepetite
A noter, l'assembléegénéralede
piècedanslachapelle
du portparles
l'associationaura lieu le lundi 3
élèvesde l'université
JamesMadifévrier2014 à 20h à la salledes
son,lesconcerts
aucoursdu
annuels
fêtes.
Festival
de musiquecontemporaine
Etchings,des présentations
originalesde compositeurs
HayesBiggs
et AndreaClearfield,deux artistes
français
en séjourau Moulinà Nef,
LindaCaroet ArielGoutet unemer- SFA : Table ronde autour de
veilleuseinstallation
de sculotures l'actualité
et de la langueallemande.
d'oiseauxsous la Halle lors d'un La SFA,un des lieuxde la culture
auvillaraise,
reprenden ce moment
concertde PaulReisler.
desforcespour offrir,lété prochain,
la mêmeambiance
musicale
et artistique, la bonne humeur des
échanges.

Aujourd'hui
Dèsle l er février2014réouVerture
Recherches,
débatsont du muséetous les week-endde
discussions,
amené les
bénévoles de 14h30à 17h30.
lAssociationdes Amis du Vieil
(AAVA)à constater que
Hommage
de lAssociation
desAmis Auvillar
toutes les pièces possédéesau
duVieilAuvillar
à un Auvillarais
Muséen'étaientpas de la même
Hier.
ll n'estpasinutilede rappeler
ceque qualité.Leurorigineétaitdifficileà
Par un courrierdu 12 novembre
nousdevonsà JosephAndréBarrié,détermineraveccertitude.
2013,Mr le Présidentdu Conseil
néà Auvillar
en 1885.Fervent
collecGénéral,
informaitles mairesde la
tionneuret féru d'archéologie
ce
décisionministérielle
oui entérine
bourrelier
de métiera tout bonnemanière
de
définitivele tracé du
ment été le conservateurautodigrandprojetferroviaire
du sudouest
dactedu Muséedeouissa création
(GPSO).
Voicirepris,des extraitsdes
en 1930jusqu'àfin 1965.A lbrigine
courriersdu Présidentdu Conseil
consacré
à l'histoire
localele musée
Généralet du Ministredes transmontraitde la ferronnerie,
desmonoorrs.
naies anciennes,
des armes,des
Président du CG.<Sur le secteur
instruments
de musiqueet autres
ligne traversera
dAuvillar, lo
objets du quotidien patiemment
l'autorouteA62ensous-terrain
tel oue
par M. Barriéau coursde
collectés
sollicité localement.Cela rcDrésente
sesrecherches
oersonnelles.Touchés
Fin 2011,Jean Rosen,expert en une nette améliorationde l'insertion
par lênthousiasme
de l'historien faïencesfrançaises
et chercheurau du tracéet inclut lo constructiond'un
amateurlesAuvillarais
ont fait don CNRS,
a étécontacté.
ll nousa misen rembloisuivid'un viaducpour le frande nombreuses
oièces.
A samorten relationavecun expertde Bordeaux, chissementde la valléede l'Arrats,la
janvier 1966 la collection des seulspécialiste
françaisdesfaiences réolisotiond'une tranchéecouverteà
faTences
était déjà importante.Des dAuvillar.
Cederniernousa orientés la hauteurde Gâches,la traverséede
centainesde visiteursavaientDu vers des recherchesapprofondies, l'autoroute en tranchée couverte
l'admirer sous la houlette de dansles archivesmaisaussisur le suivied'un déblaiavecunecouverture
qui ouvrait terrain.Aprèsdeux ans, le travail portielledont le linéaireresteà définir
l'infatigable
octogénaire
quotidiennement
et qui fut promu accompliest déjà considérable,
et et à optimiserlorsdesétudesdu détail
pour
officier d'académie
services lesdécouvertes
extraordinaires.
rendusà l'archéologie.
lêxposition Ministre des transports.<...Des
Nousavonsréorganisé
A la fin de sa vie, grandeétait son des pièces.Les faïencesdAuvillar, approfondissements ont permis
inquiétudequant à l'avenirde ses qui couvrentla longuepériodede d'envisogerla faisabilité technique
"trésors'i
Selonsestrois petitesfilles 1750à 1900environ,sont misesà d'unesolutionpermettantle passage
solution
qui ont tant I'honneur
Maryse,
Annyet Michèle
vitrines, sousl'autorouteA62...Cette
dansde nouvelles
pour son initiative,il disposées
d'admiration
de tellesortequbn peut inclut Ia réalisationd'une tranchée
seraitprobablement
heureuxde la les comparerà cellesdes autres couvertede500mètresou passagedu
tournuredeschoses.
manufactures
et constaterainsi les lieu-dit Gâches,un passageen tranévolutions
desstyleset descouleurs chéecouverted'unelongueurde 180
dans les différentes régions de mètressousl'autoroute462, au nord
du viaduc autoroutierde Costes-Peproduction.
Depuis2012, le muséea cibléses lade,suivied'uneinscriptionen débloi
achatssurdes oiècesfin XVlllet fin ovec couvetture oartielle dont le
XIXème(terresvernissées).
En com- linéoire sera à optimiseren phases
pogne
plémentdesclassiques
assiettes
au d'étudesdétaiIlées.Elle s'accom
peignébleuet à la roseorangéeque oar ailleurs de Ia réalisation d'un
le musée possèdeen abondance, viaducde 700mètresenvironDourle
de la valléede lArrats,
quelquesraretésdu début XIXème franchissement
ont égalementété acquises.
Venez avecun traitementpaysagersoignéde
lesvoir.Vousrendrez
ainsihommage I'entréedu viaduc,
en
sontdisponibles
à la passionde Joseph-André
Barrié. Cesinformations
Assemblée générale de I'AVA : mairie.
mardi28janvierà 15h à la salledes
fêtes.

Merci!
1736Tonnes

es résultatssont là ! Continuonsnoseffortsen tri
Rappeldesconsignes
:

Undoute.uneouestion?
- 05 63 29 09 97
smeeom-moyennegaron
ne@info82.com

Cet énormetravailest en coursoe
finalisation.Les informationssont
disoonibles sur
le
site
www.centenaire.org
Deux fleurs symbolisent cette
Avec un temps clémentinespéré,
guerre:
Auvillarà 10 heuresa célébréle
Le coquelicotqui fut la première
95èmeanniversaire
de la signature
fleurà repousser
sur leschampsde
de l'armistice,
mettantfin à plus de
par
batailleet qui devaitsymboliser
quatreans d'une guerreépouvansa
couleur
le
sacrifice
de
millions
de
table.
soldats.
La France
bienoue victorieuse
était
Le < bleuet de France> est une
affaiblieavec1 400 000 morts,740
oeuvre
nationaleà caractèresocial.
000 invalides,
3 000000 de blessés,
Cettefleur,emblèmede la grande
descentaines
de milliersde veuves
guerre,étaitconfectionné
à I'origine
et dbrphelins.
par lesu poilusmutiléset blessés
>
ce qui les aidait à s'occuperet à
Sonnerieaux Morts, Marseillaise,
recueillir
lefruitde laventeoourune
étaient interprétéesavec solennité, aide matérielle.
A compterdu 11
puisvenaitle momentdesremercie- novembre1934,les collectesdu <
ments par les différentesautorités, Bleuet de France> sur la voie
dont les gradésde la gendarmeriepubliquesontlégalisées.
Ellescontilocale, clôturant toujours en nuentaujourd'hui
lorsdes cérémomusiquecette magnifiquecélébra- niesdu I mai et 11 novembreDar
tion.
30000bénévoles
de France.
Lesassociations
d'anciens
combatLecortège,précédédesenfantsdes
tants présentes,remercientchaleuécoles,desparents/desenseignants
reusementtoutescelleset tousceux
partantde la Mairie,accompagnés
venusà leurscôtéspource moment
par une dizainede drapeaux,des
fort du souvenir.
pompiers,
desélus,desanciens
comNé le 11 septembre1920,Jean
battantsà la poitrinedécoréeet de
VERDUN
devientmécanicien
à l'âqe
nombreux
Auvillarais
et Auvillaraises
de 14ansau Gilletà Auvillar.
rejoignait
le monumentauxmorts.
A 18ans,il participera
auxtravaux
de
La Lyre Valenciennejouait une
de restauration
du pont dAuvillar
marched'accueilavantla sonnerie
avecsonpèredanslesannées1930.
du gardeà vouspour lesporte-draCinq ans plus tard, il sera reçu à
peaux.
l'examende Police.ll aura le choix
Après la lecturedes messagesde
entre devenir policier ou garde
l'UnionFrançaise
desAnciensComchampêtre.ll optera finalement
battantsoarle Président
de la FNAM
pour le premierposte.
(1),puisdu Ministreparle Maire-adAprèsunelonguecarrière,
l'heurede
jointeut lieulesdépôtsde gerbes,
et
pour
la retraitesonne
lui en 1975
de bouquetsde fleursdesenfants.
avant dêtre victime d'un AVC en
Ce 11 novembre2013 marquele 1982.
début de l'ensemble
des manifesta- La pêche,la pétanquesur le boulojusqu'en drome du Dort étaient ses loisirs
tionsqui se prolongeront
favoris et il ne manquait pas
2018.
LeGouvernement
a crééun Grouoe- d'accrocheravec soins devant sa
ment d'intérêtpublicqui aurapour maisonuneancreen boislorsde la
tâche,dbrganiser
lestempsfortsdu fêtedu port en hommageauxmaricentenaire
entre 2014 et 2018,de niersde SainteCatherine.
familieret attachant
cooroonner
un programme
comme- Un personnage
nousa quitté
moratif officiel et d'accompagner desbordsde Garonne
I'ensemble
des initiatives
dévelop- le 16 octobredernierdansce quârpéessurle territoire.
tierqui luitenaittantà cæur.

Le club oermet aux adhérents
de depuis2001,restauréet entretenu
<
pouvoirchoisirunepratique Loisirs grâceà l'aidede plusieurs
chasseurs
> ou < Comoétition>.Touslesdeux estle lieude rassemblement
avantle
moisenviron,
un tournoiinterneest départ pour les battues aux
organisé où règne la bonne chevreuils
et aux sangliers.
Tousles
Lesquash,c'estquoi?
humeur et convivialité.Cette chasseursapprécient beaucoup
saison le club participeavec son I'indulgence
de leursvoisinset amis
Un sportde raquetteinventépar les
équipeau championnatMidi Pyré- du VCCAqui peuvent parfoisêtre
britanniques
il y a plusd'un siècle.
néesElite.Outreles2 courtsle club gênés par quelques nuisances
Lecourt,de petitetaille,estclospar
oossède
aussiunesallede muscula- sonores.Cette année encore 28
un mur frontal,deux murslatéraux
tion et un espacecardio-traininglièvresdu parc
Aéré par André
et un mur arrière.Le but du jeu ?
avecdestarifsattravants.
CHAMBARON
seront lâchésainsi
Rattraper
la balle aprèsun rebond
que 160perdreaux
et 250faisans.
Ce
ou à la volée et la renvoyersoit
non
travail de repeuplementest
directement
sur le mur frontal,soit
seulementcontraignantmais très
en s'aidantdes murs latérauxou
arrière de façon à ce que
coûteux.Une gestion rigoureuse
l'adversaire
ne puise pas la rattrade la communeet
une subvention
per.Comparéau tennis,lesmatches
des aides de la fédération,ne
sont assezcourts mais le squash
suffisentpasà menerà bientousnos
laissepeu de répit,comptetenu du
projets,il faut donc organiserdes
lapsde tempsentredeuxfrappes(1
En juillet,le repas
Lesprochainesdatesimportantes: manifestations.
à 3 secondes).
annuel en plein air au bord de
- Tournoi interne le Jeudi 12 Garonne clôture la saison de
grillades
décembre
chasse.Des
de gibiercuites
- Journéepar équipede club le 22 à pointparMaurice,
du soleilet une
mars2O14
bonne ambiance contribuent à
Pourtousrenseignements,
télépho- rendre cette journée particulièrenezau05.63.29.16.81
.
ment conviviale.En décembrele
bienfaits
Quels
traditionnel loto, le rendez-vous
?et
ll
incontournable
detouslesjoueurs.
L'endurance
les capâcités
aura lieu cette année le 13
laires sont renforcées,
cardiovascu
décembre2013et seradoté comme
surtout chez les débutants qui LA.C.C.A.
dAuvillarregroupe sur la
doivent compenserleur manque communeune trentainede chas- d'habitudede nombreuxet beaux
lots. Nous vous y attendonsnomde technique. Le renforcement seurs,
tousamoureuxde la natureet
(cuisses,
breux.
fessiers,
abdo- qui
musculaire
selivrentà leursportfavorigrâce
minaux,...).
La pratiquedu squash
des propriétaires
de la
à l'amabilité
provoqueaussiun bien-êtreétoncommuneoui autorisentla chasse
nant car, du fait de son intensité,
sur leurs terres.Qu'ilsen soient
on évacuerapidementtoute forme
remerciés.
de stress.
A partir de quel âge ?
Lesenfantspeuventdébuterdès 4
ansavecle minisquash,
le mercredi
qualifié
aprèsmidi.Unencadrement
estproposéparle club.
Lec.lub?
L'existence
du club ne tient qu'au
championnat
du mondede 1986à
Toulouse,
c'estainsique naîtpour la Notre action est de orocéderà la
des nuisibles,à la
première saison (1987/1988) le régularisation
du plande chasseet au
SquashClub Auvillar!! Depuisces réalisation
du gibier.
années,de nombreusesqualifica- repeuplement
quartier
tions et des titresaux champion- Lelocalsitué
du port misà
nats de Franceont été remoortés. la disposition
parla commune

Naissances
:

néele 24Avril2013à
LalieCARPUAT
AGEN
néle 10octobre2013à
HugoCADET
AGEN
néle
Ninon,Clémence,
JuliaBURRIEL
2013à AUCH
08 Novembre

Décès:

LECLANDGérard décédé le 09
octobre2013à VALENCE
LABREYvesdécédé le 11 octobre
2013à AUVILLAR
PARISEAmédée décédé le 16
octobre2013à MOISSAC
VERDUN
Jeandécédéle 16 octobre
2013à AUVILLAR
DEVAUXGeorges décédé le 18
octobre2013

5 janvier Coquedesroisau marchédominical

Auvillar
:
26 et 27juillet ViensPeindre
débutants
et confirmés
Concours
de peintureAmateurs,

l6janvier AGdesAînésà 14h30
2014:
matinet nouveautés
18janvierVæuxde la mairieà 1t h00à la salledesfêtes Atelierenfantsdimanche
+ un videatelier
de découvertes
2 animations
en fête
1I janvierAGAuvillar
24janvier AGOfficedeTourisme
à 15h00
28janvierAGAmisdu VieilAuvillar

le dimanche
surla placedu château
29juillet Théâtreen baladeparl'OfficedeTourisme

à 19h00
31janvierAGGaroust

- SFA
musicale
3 août Ouverturede la 19èmesemaine
sousla Halle- SFA
4 et 5 août lmpromptus
- SFA
musical
6 août Pique-nique

2 février LOTOdesAînésà 14h30
3 février AGSFA
14févrierAGCanine
- APE
16février Bourse
auxvêtements
9 mars

Repas
desAînés

22 mars Carnaval
desécolesAPE
13avril

créatifs
et loisirs
Marchédescouturières

20 avril

au marchédominical
Marchéde Pâques

- SFA
à Auvillar
I aoùt Concert
5 août Théâtreen baladepar l'OfficedeTourisme
10août 37èmefoireauxchiens
12 août Théâtreen baladepar l'OfficedeTourisme
18 au 22 août
- SFA
Atelierde poterie5 (limitéà 6 participants)

28 avriiau 2 rnai

25 au 29 août

- SFA
Atelierde poterie1 (limitéà 6 participants)
4 mai
Videgrenierplacedu Château

- SFA
Atelierde poterie6 (limitéà 6 participants)
pianoduo (sousréserve)
29 au31 août Festival

5au9mai

14etl5août

- SFA
Atelierde poterie2 (limitéà 6 participants)
en Bretagne
29 mai au 1erjuin Lesauvillarais

au Port
14août: Soirée
dansante
de pêche
15août:9h : concours

desécoles
6 juin
Spectacle
juin Saint-Noé
14115

(enfants/adultes
).
'l
t h: messeen pleinairau Port.

gourmand14juin soiréesousla Halle
Repas
20juin Fêtede la musique

en doublette
amicalde Pétanque
I4h30: Concours
20h: repasgourmand.

juin

Repas
de la pêcheà Miquesouschapiteau

21juin

au Port
Fêtede la St--Jean

2 l h : b a la n i m é .
22h30: grandfeu d'artifice.

lanternes
bal,repas,
Concours
de pétanque,
desécoles- APE
28juin Kermesse
7 a u 1 1j u i l l e t
'1
au 8 juillet
Atelierde poterie3 - 5FA14
Atelierde poterie4 - SFA

19 août
Théâtre
en baladeparlbfficede tourisme
de chambre
Visitede lbrchestre
3 au 1oseptembre
, - SFA
<Tubingen
Kammermusikkreis

6 septembreConcertà Auvillar- SFA
du Port 7 septembrevide-grenier
Chapelle
contemporaine
4 au 13juillet Musique
au portd'auvillar
VCCA-France
à 16h30
6juillet concertdu groupe<tousen scène>>

11 et 12 octobre 22 ème marchédespotiers
grillées
26 octobremarchédu goûtavecchâtaignes

Eglise
Saint-Pierre
13et 14juillet Brocante
desprofessionnels
avecanimation
13/07- 2Oh:buffetcampagnard

et produitsdu marché

deTourisme
en baladeparl'Office
15juilletThéâtre
deTourisme
22juilletThéâtre
en baladeparl'Office

rs
décembreloto deschasseu

28 novembreloto desécoles
13décembremarchéde Noël
21 décembremarchéfermierde Noêl

